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¾

Partenariats Hubert Curien – Appels à candidatures 2010

L'objectif des Partenariats Hubert Curien (PHC) est de développer les échanges
scientifiques et technologiques d'excellence entre les laboratoires de recherche des deux
communautés scientifiques, en favorisant les nouvelles coopérations. Les PHC
s'adressent aux laboratoires de recherche publics ou privés rattachés à des
établissements d'enseignement supérieur, à des organismes de recherche ou à des
entreprises.
Les candidatures se déposent en ligne sur le site d’EGIDE: http://www.egide.asso.fr
Les pays et les dates de dépôt des candidatures des programmes ouverts actuellement
sont :
Irlande ; Ulysses : 1er octobre 2010
Nouvelle-Zélande ; Dumont D’Urville : 7 octobre 2010
Nous vous seront reconnaissant de bien vouloir envoyer une copie de votre dossier de
candidature à la DRI pour information auprès de : philippe.berdague@u-psud.fr

Programme Asgard : Invitations de Chercheurs Français en
Norvège
¾

Asgard est un programme franco-norvégien d’invitation de chercheurs dont les objectifs
sont de :
* Stimuler les échanges en termes d’expertise et de compétences scientifiques entre la
France et la Norvège.
* Favoriser l’émergence de coopérations en recherche et R&D.
* Permettre aux chercheurs français et norvégiens d’étendre leurs réseaux
internationaux.
Les thématiques prioritaires pour cet appel sont les suivantes :
* Energies
* Environnement et climat
* Médecine et santé
* Aide au développement
* Sciences et technologies de l’information et de la communication (STIC)
* Sciences des matériaux er nanotechnologies

Pour plus d’informations vous pouvez vous consulter le site internet suivant :
http://www.france.no/pages/sciences/asgard_fr.html
La date limite de dépôt des candidatures à l’Ambassade de France en Norvège est fixée
au 15 décembre 2010.

¾

Yggdrasil, programme de mobilité en Norvège

Le Conseil Norvégien de la Recherche vient lancer l’appel à candidature du programme
Yggdrasil pour l’année académique 2011-2012. Ce programme de mobilité est destiné
aux doctorants et aux jeunes chercheurs qui souhaitent se rendre en Norvège.
Les candidats doivent s'adresser directement au Conseil Norvégien de la Recherche. Une
lettre d'invitation d'une institution d'accueil norvégienne devra être incluse dans le
dossier de candidature.
Pour obtenir plus d’information sur ce programme vous pouvez vous connecter sur le site
du Conseil Norvégien de la recherche à l’adresse suivante sur le site :
http://www.forskningsradet.no/en/Funding/ISMOBIL/1233557743178?visAktive=true
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 16 février 2011.

¾
Bourses 2011 pour étrangers du Gouvernement Mexicain
(Rappel)

C.f. : Flash 156
Le dépôt des candidatures pour les programmes bilatéraux et multilatéraux est
ouvert depuis le 21 juin et le restera jusqu'au 15 octobre 2010.
En ce qui concerne les programmes spéciaux, l'appel à candidature est ouvert à partir
du 17 janvier 2011 et jusqu'au 30 novembre 2011.

¾
Programme Brafitec 2010 avec le Brésil : bourses de mobilité
pour étudiants en ingénierie
Par convention signée en 2002, Capes et de la CDEFI, le programme Brafitec fût mis en
œuvre - Brasil France Ingénieurs Technologie. Depuis lors, il a évolué à partir d'une
simple période de formation d'étudiants Brésiliens en France à une logique d'échange
d'enseignants et d'étudiants entre les deux pays.
Le programme vise à créer et à consolider la coopération bilatérale grâce à des
partenariats entre universités-écoles spécialisées en ingénierie, en encourageant
l'échange de professeurs et d'étudiants diplômés, des initiatives visant à émuler sur la
structure et le contenu des programmes et des méthodes d'enseignement dans les deux
pays.
Pour participer, les établissements d'enseignement supérieur en France et le Brésil
devraient fournir des références pour l'excellence académique à la formation des
ingénieurs.

Pour obtenir plus de renseignements sur ce programme et pour connaitre les modalités
de candidature vous pouvez consulter le site du Cendotec à l’adresse suivante :
http://www.comunidadefb.com.br/noticias_nova/?p=4554
La date limite de dépôt des Projets pour 2011 et 2012 est fixée au 8 Octobre 2010.

¾
Conférence Internationale à Berlin : "Employability
Mobility of Bachelor Graduates in Europe (EMBAC)"

and

L’accroissement de la mobilité des étudiants et l’amélioration de l’employabilité des
diplômés sont parmi les objectifs clés du processus de Bologne. Cependant, il y a des
controverses pour savoir si ces objectifs sont réalisés. Une préoccupation répandue est
que l'introduction dans toute l'Europe des études de Licence et de Master a réduit la
mobilité des étudiants au cours des dernières années. En outre, la perception des
diplômés au niveau Licence comme des salariés potentiels est discutée.
La conférence qui se tiendra à Berlin les 30 septembre et 1er octobre essaiera de
répondre à ces questions.
Pour obtenir plus d’information sur cette conférence et pour connaitre les modalités
d’inscription vous pouvez consulter le site internet de l’EMBAC à l’adresse suivante :
http://www.embac2010.de/

¾
Appel à candidatures : Directeur d’un groupe de recherche
conjoint Association Helmholtz-Inserm en France
L’Inserm et l’Association Helmholtz annoncent conjointement l’ouverture d’un poste de
Directeur d’un groupe de recherche conjoint Association Helmholtz-Inserm en
France.
Le/la candidat(e) devra posséder un excellent niveau scientifique et une expérience
internationale dans le domaine de la recherche en sciences de la vie et de la santé et de
la recherche translationnelle. Les candidatures des cliniciens ayant une expérience de la
recherche sont les bienvenues. Une expérience dans l’enseignement et la direction de
thèses sera particulièrement appréciée. Les lauréats des programmes « ERC starting
grant », « ATIP-Avenir » ou « Helmholtz junior research group » sont encouragés à
postuler.
Ce/cette candidat(e) devra promouvoir les interactions entre les centres de l’Association
Helmholtz et l’Inserm assurant ainsi la mise en place d’une nouvelle forme de
coopération dans les sciences de la vie entre les deux pays.
Pour avoir plus de renseignement sur ce poste et pour connaitre les modalités de
candidature vous pour consulter l’offre sur le site de l’INSERM à l’adresse suivante :
Lien sur le site de l’INSERM
La date de dépôt des candidatures est fixée au 3 décembre 2010.

¾
BE Etats-Unis : Rentrée universitaire 2009 dans le contexte
de la crise : les contingents étrangers en S&T épargnés
"La mer est aussi profonde dans le calme que dans la tempête" (W. Shakespeare) tout
comme les inscriptions d'étudiants étrangers aux Etats-Unis, qui poursuivent leur
tendance de fond à l'augmentation, en dépit des turbulences économiques.
En effet, malgré la réduction de la disponibilité des fonds publics pour des aides à la
mobilité et de l'accroissement des coûts liés à l'éducation aux Etats-Unis, un demi million
d'étudiants étrangers se sont assis sur les bancs des universités américaines en 2009.
Bonne nouvelle pour l'avenir de la compétitivité de l'Oncle Sam, l'augmentation la plus
importante concerne les matières scientifiques et technologiques (+4%)….
Si vous désirez lire l’intégralité de cet article vous pouvez vous connecter sur le site
internet suivant :
http://www.bulletins-electroniques.com/be_etatsunis_216.htm
Des bulletins électroniques similaires sont disponibles pour presque une trentaine de
pays ou zone géographiques. Vous pouvez aussi avoir accès à des bulletins par
thématiques données. La liste de ces bulletins est disponible à l’adresse électronique
suivante :
http://www.bulletins-electroniques.com/

